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Déontologie et éthique
Objectif
Décrypter le décret « Éthique et Déontologie » et analyser les enjeux du texte, aﬁn de valider les
heures obligatoires de formation en déontologie,
Comprendre le fonctionnement des instances de contrôle et mesurer les risques de sanctions.
Comprendre les impacts en matière de devoir de conseil et analyser les risques
Comprendre la mise en ?uvre de la responsabilité de l'agent immobilier
Analyse des dernières réglementations en matières de transaction Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 15/10/2019 au 15/10/2019
14 rue Jean Claret - Parc Technologique La Pardieu - 63000 Clermont-Ferrand
CCI Formation Puy de Dôme - Tél : 04 73 44 72 20
Contact : Madame Marguerite DENIAU (Contacter) - Tél : 04 73 44 72 35
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Éthique et Déontologie :
- Références législatives - Professionnels concernés - Éthique professionnelle dans l'exercice de
leurs activités - Éthique professionnelle par rapport à la profession - Respect des lois et
règlements dans l'exercice de leurs activités - Compétences - Organisation et gestion de
l'entreprise - Transparence - Conﬁdentialité - Défense des intérêts en présence - Conﬂit
d'intérêts - Confraternité - Règlement des litiges - Discipline
Le CNTGI :
- Le rôle du CNTGI - Fonctionnement - Composition - Formation restreinte - Les sanctions Financement
Le devoir de conseil et la responsabilité de l'agent immobilier :
- Le principe : l'agent immobilier est tenu d'une obligation d'information et de conseil - Sion
obligation est pondérée en fonction des circonstances.

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Temps plein
Formation action
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : Adaptation des apports
théoriques à l'expérience et aux besoins de chacun - Théorie - Cas pratiques - Mises ...

Durées et rythmes
Durée en centre : 7 h
Durée totale : 7 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
CCI Formation Puy de Dôme

14 rue Jean Claret
Parc Technologique La Pardieu
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 44 72 20
Fax : 04-73-44-72-21
Mail : formation@puy-de-dome.cci.fr
Site web : http://www.cciformation63.com
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